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Cette année, Andard et sa superbe -bien 

que pas haute- salle Jeanne de Laval a cédé 
la place à une non moins belle salle, de 
sports, à Saint Barthélémy d'Anjou. Un peu 
plus haute, elle était aussi très bien adaptée 
en termes de calme aérologique et de pièges 
à modèles. Toutefois, le guidage reste de 
rigueur à l'approche des haubans et des 
panneaux de basket non démontables. De 
prime abord, les rangs se sont éclaircis parmi 
les sélectionnés. C'est le cas en Micro35 
cadet qui se voit amputé de la moitié de son 
effectif habituel ! La date semblait pourtant 
adaptée, un peu avant les vacances. Même le 
Sèvres Anjou Modélisme, habituellement gros 
pourvoyeur de cadets, était cette année 
comme démuni ! La travée centrale, seule 
partie où l'on risque le moins les accrochages, 
fut très courtisée et cela ne manqua pas de 
créer des collisions et des accouplements 
aériens, parfois très acrobatiques et 
spectaculaires mais parfois aussi à la limite de 
la convenance ! Genre "Fly united" ! 

Ce fut un beau championnat tant pour 
l'organisation que pour la compétition, donnant 
tort aux absent… 

Les premiers à s'affronter ont été les F1L 
où, Renaud Masson prend la tête dès cette 
1ère manche avec deux beaux vols (10mn23 et 
12mn19), suivi de Robert Champion et de 
Jacques Delcroix. En même temps, en F1M, 
comme d'hab', c'est Robert qui aujourd'hui se 
trouve premier… suivi de Renaud et de 
Sylvain Prunier. 

Place ensuite aux Micro35 junior et F1R. 
Comme un éternel recommencement, au 
terme des 3 premiers vols, Robert là aussi se 
retrouve premier, au moins provisoirement, pénalisé 
quand même par le passage d'un modèle surmotorisé 
à travers le sien, provoquant de gros dégâts. La co-
activité de modèles très légers et, pour certains autres 
fortement chargés et motorisés, fait que les risques de 
collisions violentes et ravageuses sont élevés. Je 
poursuis Robert à un peu moins d'une minute mais le 
pire, c'est que ce diable de Renaud me talonne lui à 3 
secondes ! Je suis néanmoins assez satisfait de mon 
nouveau micro, qu'en fait je n'ai pas eu le temps 
d'essayer. Ces trois vols officiels sont quasiment ses 
premiers et une découverte pour moi, celle des 
modèles "légers" puisque c'est à ce jour le 35cm le 
plus léger que j'ai réalisé !... Le guidage à la canne a 
9m en est très délicat. 

Du côté des cinq juniors, Florian Maurin supplante 
Lucas Marilier grâce à son Mach 5 agrandi, ex-
orléanais devenu Mandrion oblige. 

Le premier round de l'après-midi verra s'affronter 
les cadets et c'est pour moi l'un des meilleurs 
moments du championnat. Et ça commence fort, sur 6 
jeunes du SAM, quasiment pas un n'est en dessous de 
6mn30 sur les deux premiers vols… et même pas loin 

de 8. Ce sera finalement l'orléanais Nicolas Lefoulon 
qui s'en sortira le mieux ce soir… Oh, pas de 
beaucoup… de 3 secondes seulement sur les jeunes 
Pierre-Alexis Desmares et un peu plus sur Antonin 
Ricou. D'aussi petites différences entre les têtes de 
classement cadet sont courantes et haletantes. Et moi, 
j'adore ! La nuit devant porter conseil, nous avons de 
quoi réfléchir quant à notre stratégie de demain… 
Attendre ou passer à l'attaque au cas où la 
concurrence réagirait. Ce qu'elle ne manquera pas de 
faire. 

Pour le moment, la position des deux seuls 
orléanais présents me satisfait. Reste à conclure. 

Place à la reine des catégories, le F1D. Du côté 
des juniors, Lucas dont le niveau n'est plus à prouver 
se met très largement en tête -de près de six minutes- 
sur Nicolas Brouant. Quant aux "grands", le seigneur 
de la catégorie en France, Didier Barberis, effleure les 
seize minutes, bien que nous soyons au régime du 
demi- écheveau, soit 0,3g. Pour ma part, "petit joueur" 
à côté, je m'extasie devant des temps que je n'avais 
jamais atteints, un peu plus de neuf minutes !!! On fait  
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